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Président du Directoire

2021 est une année où nous avons poursuivi nos efforts pour apporter le meilleur service à
nos 100 000 clients logés, pour construire ou acquérir près de 1 000 logements, réhabiliter notre
parc et diversifier nos actions solidaires.
Alors, qu’est-ce qui différencie cette année ?
Incontestablement, le fait que nos activités aient été impactées de manière significative par une
crise sanitaire, économique et sociale sans précédent.
Cette crise nous a conduit à évoluer et à pérenniser nos manières de travailler, notamment avec le
déploiement de l’accord relatif au télétravail pour nos collaborateurs.
Mais, grâce à l’engagement de nos équipes qui, au quotidien, ont su se mobiliser, s’adapter et se
former au service de nos clients et de nos partenaires, nous avons réussi à atteindre nos objectifs
dans un contexte économique contraint.
L’année 2022 s’ouvre à nous. Il nous faut maintenant nous mettre en ordre de marche et dérouler
notre projet d’entreprise pour mieux appréhender les transformations sociales, sociétales,
environnementales et technologiques sur lesquelles BATIGERE GRAND EST doit nécessairement
se positionner.
Bonne lecture de notre rapport d’activité !
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LA GOUVERNANCE
2021

2020

2019

Part des femmes au sein du Conseil de Surveillance

43 %

43 %

43 %

Part des femmes au sein du Comité de Direction

50 %

50 %

50 %

DIRECTOIRE :
•C
 laude KNAPIK, Président du Directoire
•S
 ébastien TILIGNAC, Directeur Général, Membre du Directoire
CONSEIL DE SURVEILLANCE :
• Nicolas ZITOLI, Président
•E
 velyne BRIOIS, représentant Association pour l’Accompagnement,
le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI)
• J ean-Charles COCHET, représentant Action Logement Immobilier
• J oëlle SCHREINER, représentant BATIGERE Groupe
• J ulien FREYBURGER, représentant le Conseil Départemental de la Moselle
• Catherine GRAEF-ECKERT, représentant le Conseil Départemental du Bas-Rhin
• Stéphane BUFFETAUT
• Christian DELMEIRE
• Jean-Charles KAMINSKI
•D
 enis REINERT
•E
 ric PENSALFINI, représentant la Métropole du Grand Nancy
• Nathalie GRIESBECK
•M
 arie-Dominique HEBRARD de VEYRINAS
• Martine ETIENNE, représentant la Ville de Longwy
• Jérôme LUPA, représentant la Ville de Mont-Saint-Martin
• Michel MENGIN, représentant les locataires
• Pierre NOUET, représentant les locataires
• Alain RICHARD, représentant les locataires
• Béatrice BAURAIN, représentante du CE
• Nicolas KWIATKOWSKI, représentant du CE
COMMISSAIRES AUX COMPTES :
• GRANT THORNTON, Titulaire
• SECEF, Titulaire

MONTANT DU CAPITAL SOCIAL : 46 952 750,40 €
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NOTRE IDENTITÉ
Les effectifs et l’organisation
-4
 24 salariés.
- 65 % du personnel, affecté à la gestion de proximité.
-5
 Délégations Territoriales à Nancy, Metz, Longwy et Strasbourg et Nice.
- 1 4 agences et 4 antennes.

Les éléments financiers
- 1 87,8 M€ de loyers quittancés.
-8
 ,4 M€ de RLS (Réduction de Loyer de Solidarité).
-2
 18 M€ d’investissements :
> 1 10,4 M€ consacrés aux constructions neuves et aux acquisitions (y compris travaux d’aménagement),
> 51,3 M€ d’investissements pour modernisation et la réhabilitation (dont 2 M€ spécifiquement alloués
à la démolition et aux travaux de Voirie et Réseau Divers).
>5
 6,3 M€ en croissance externe.
-2
 2,7 M€ pour la maintenance du parc.

Les indicateurs de gestion locative
- 1 ,76 % de taux de vacance annuelle moyenne des logements en exploitation
- - 342 K€ d’impayés en évolution annuelle après passage en pertes.
- 3 887 logements attribués dont 81 % à des ménages disposant de ressources inférieures à 60 % des
plafonds réglementaires.

Le patrimoine locatif
-3
 7 039 logements au 31 décembre 2021.
-2
 21 communes d’implantation.
-2
 0 809 garages.
- 65 505 m² de surfaces tertiaires.
-9
 7 équivalent-logements en Foyer étudiant.
L’augmentation de 220 logements entre Décembre 2020 et Décembre 2021 résulte de :
- La vente de 233 logements à des particuliers.
- La démolition de 129 logements.
- La mise en gestion de 582 logements (dont 523 mises en gestion de programmes neufs, 56 acquisitions
et 3 restructurations).

LA PRODUCTION NOUVELLE
LES MISES EN CHANTIER SUR 2021 : 1 020
LOGEMENTS

Territoire Meurthe et Moselle (437)
• Jarny ICF Lorraine : 190 logements.
• Mont-St-Martin - 140 boulevard de Metz :
34 logements.
• Mont St Martin - boulevard du 8 mai 1945 :
15 logements.
• Homécourt - Lot la Charmeraie : 39 logements.

• Villerupt Gambetta : 50 logements.
• Nancy Grand Cœur : 61 logements.
• Blenod-les-PAM - avenue de la Petite Suisse
VEFA : 48 logements.

Territoire Alsace (249)
• Illzach Secteur Caesar rue de la Banlieue et rue
de Milan VEFA Bouygues : 59 logements.
• B ollwiller Les Pépinières VEFA ALILA :
53 logements.
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• Haguenau - Apothicaire : 46 logements.

Territoire Meurthe et Moselle (157)

• Souffelweyersheim - 62 route de Brumath :
3 logements.

• Longwy - rue Paul Klein : 60 logements.

• Schiltigheim – Fondation Saint Vincent de Paul :
34 logements.

• Saint Max - rue Alexandre 1er : 50 logements.

• Habsheim rue de Zurich VEFA : 24 logements.
• Wittelsheim - rue de Mulhouse : 30 logements.

Territoire Moselle (101)
• Thionville - Route de Longwy - requalification
du site KLOPP : 28 logements.
• Guénange 1 place de la République acquisition
patrimoine CDC : 10 logements.
• Marly - rue du Chemin de Fer : 63 logements.

Territoire Lyon (103)
• Lyon 2 - Confluence C2,03 Ilot C2 Sud :
32 logements.
• C hâteau Gaillard ZAC des Charmes :
29 logements.
• Amberieu En Bugey - 44 Av Jules Pellaudin VEFA NOVALIS : 35 logements.
• Villeurbanne – 5 rue Flachet L’Impérial – VEFA :
7 logements.

Territoire PACA (130)
• Nice - ZAC Méridia Tranche 2 VEFA : 102
logements.

• Lexy - rue de Toul et rue de Verdun : 47 logements.

Territoire Alsace (15)
• Schiltigheim rue de Sélestat : 15 logements.

Territoire Moselle (163)
• Thionville – route d’Elange : 39 logements.
• Metz - Hôpital Saint André : 100 logements.
• Longeville Chevalier : 24 logements.

Territoire Lyon (82)
• A mberieu En Bugey - 185 Rue Alexandre
Berard : 33 logements.
• Villeurbanne - Le Cosmopolitain 14/24 rue
Roger Salengro : 18 logements.
• Villeurbanne 24 rue Louis Fort et 1 rue Paret Le Midori : 15 logements.
• Villeurbanne 24 rue Louis Fort et 1 rue Paret Le Midori : 11 logements.
• Villeurbanne Maestro : 5 logements.

Territoire PACA (69)
• Grasse - Le Parc - Chemin de la Tourache :
54 logements.
• NICE Bld des Jardiniers 3 : 15 logements.

• Le Lavandou - av de la Grande Bastide :
16 logements.

ACQUISITIONS ET CROISSANCE EXTERNE (464)

• Peymeinade La Closerie VEFA : 12 logements.

Territoire Meurthe et Moselle (70)

LES PROGRAMMES NEUFS LIVRÉS EN 2021 :
486 LOGEMENTS

• Villerupt – Acquisition SEMIV : 37 logements.
•C
 E Foncière Quadral : 14 logements.
• Herserange - rue de Paris : 9 logements.
• Rehon - rue de Cutry : 10 logements.

Territoire Alsace (176)
• C E CDC HABITAT - Hoenheim Heintzeim
Strasbourg : 173 logements.
• Souffelweyersheim - 62 route de Brumath :
3 logements.

Territoire Moselle (91)
• CE Foncière Quadral : 30 logements
• Metz - rue Monseigneur Heintz : 16 logements.
• Fameck avenue Jean Mermoz : 12 logements.
• Mondelange Foyer AMLI : 33 logements.

Territoire PACA (127)
• CE CDC HABITAT - Grasse et La Seyne sur Mer :
127 logements.
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Au total, ce sont donc 950 logements acquis et livrés et 167 M€ investis en 2021.

1 200
1 251

1 165

1 000

1 020

800
679

600
400

826

775

800
465 400

317 363

441
307

249

231

133

200

489 461

353

0
2016

2017

2018

Mises en chantier

2019

Mises en service

2020

2021

Acquisitions

Typologie moyenne des logements livrés en 2021

T5 - 7 %

T1 - 7 %

T2 - 24 %

T4 - 21 %

T3 - 42 %

Rapport annuel 2021 - BATIGERE GRAND EST

7

NOTRE ORGANISATION ET NOTRE IMPLANTATION
Délégations Territoriales

Moselle
> 101 collaborateurs et collaboratrices en agences
et 60 à la Délégation Territoriale
> 10 941 logements
Meurthe-et-Moselle Sud
> 89 collaborateurs et collaboratrices en agences
et 59 au Siège
> 11 135 logements

95

Cergy 39

Val d’Oise

93

Asnièressur-Seine 91 Seine-Saint-Denis
Clichy 67
Pantin 58

Courbevoie 239

75

Poissy 18
Noisy-le-Grand 42
Rueil-Malmaison 166
Saint-Germain
Puteaux 94 Levallois
Paris
en Laye 117
Perret 74
FontenaySaint
Montesson 101
Suresnes 209
sous-Bois 53
Cloud 164
BoulogneNogent-sur-Marne 35
Billancourt
47
Garches 39
Guyancourt 75
Montigny
Créteil 708
le-Bretonneux 40
Villejuif 605

78

92

94

Hauts-de-Seine

Meurthe-et-Moselle Nord
> 30 collaborateurs et collaboratrices en agences
et 18 à la Délégation Territoriale
> 5 657 logements

91

Essonne
Athis Mons 64
Viry Châtillon 61

Alsace
> 37 collaborateurs et collaboratrices en agences
et 7 à la Délégation Territoriale
> 4 060 logements

48

Étaples

Lyon 4ème 8

15
Montargis

Gex 44
Dortan 5
Saint-Genis-Pouilly 21
Montréal-la-Cluse 12
Annemasse 99
Péronnas 7
Valserhône
Valleiry 1
Ambérieu27
Allonzier
la Caille 22
en-Bugey 33
Annecy 3
Mionnay Meximieux
8 22
Gruﬀy 7
Villeurbanne 158

Lyon 9ème 85
Sainte-Foylès-Lyon 29

Les

L’Isle d’Abeau 27
Moirans 8
Saint-Jean-de-Maurienne 233
Saint-Michel-de-Maurienne 12

3 382 logements en Île-de-France sont

confiés en mandat de gestion à BATIGERE EN

Carros 97
Nice 246

ILE-DE-FRANCE.

Les

906 logements en Auvergne-Rhône-Alpes

sont confiés à BATIGERE RHÔNE-ALPES via une
convention de prestation de services.
8

Calais

11

PACA
> 8 collaborateurs et collaboratrices en agence
> 884 logements

Caluire
et Cuire 35

Sucy-en-Brie 176

Val-de-Marne

Yvelines
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Grasse 161
Marignane 129

La Seyne-sur-Mer 57

234 Toulon
Hyères 87

Audun-le-Tiche 34

Mont-Saint-Martin
Longlaville 34

LONGWY

1471
Ville-Houdlémont 6
Saulnes 24
Herserange120
Gorcy 108
1739
Haucourt-Moulaine
Lexy 231
272
Tellancourt 3
Réhon 39
Villerupt 546
Ugny 1
Longuyon 62
Morfontaine 37
Baslieux 5
Pierrepont 28
Doncourt-lès-Longuyon 3

MONT-SAINT-MARTIN
LONGWY
1471

1739

Tucquegnieux 2
Landres 7

Val de Briey

292 105 Jœuf
Mancieulles 1
Moutiers 42
51 Homécourt
Hatrize 5
Auboué 19
Conﬂans-en-Jarnisy 83
Batilly 11
Jarny 284
Moineville 1
Norroy le Sec 1

54

THIONVILLE 1968
Terville 585
Elzange 6
Hayange 419
Yutz 239
Nilvange 8
Florange
286
Knutange 8
Kuntzig 10
Serémange-Erzange 90
Uckange 554
Guénange 633
FAMECK 877
Gandrange 17
Mondelange 20
Vitry-sur-Orne 12
HAGONDANGE 792
Clouange 67
Rombas 1 Amnéville 487
Talange 55
Maizières-lès-Metz 467
Moyeuvre-Grande 13
Marange-Silvange 92
Montois-la-Montagne 25
Ennery 50
Sainte-MarieFèves 28
Hauconcourt 6
aux-Chênes 1
Semécourt 11
Woippy 43
Plappeville 52
Mey 7
Le Ban-Saint-Martin 53
Saint Julien-lès-Metz 22
METZ 2270
Châtel-Saint-Germain 12
Montoy-Flanville 7
Scy-Chazelles 171
Moulins-les-Metz 1
Montigny-lès-Metz 111
Longeville-lès-Metz 90
Jury 15
Ars-sur-Moselle 91
Marly 77
Gorze 11

57

Moselle

68 Pagny-sur-Moselle

Forbach 25
LongevilleL’Hôpital 1
lès-Saint-Avold 1
Saint-Avold
27
Carling 1
Farebersviller 2
Folschviller 10
Bitche 25
Créhange 5

67

84 Pont-à-Mousson

Meurthe-et
-Moselle

Maidières 1

Bas-Rhin

222 Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Dieulouard62
Pompey52 30 Custines
Dieuze 16
Bouxières-aux-Dames 15
Liverdun 38
125
Lay-Saint-Christophe 6
Frouard
35
Seichamps
16
Champigneulles Métropole
du Grand Nancy30 Varangéville
Pierre-la-Treiche1 Chavigny
60 9 150 326 318 Dombasle-sur-Meurthe
Foug 26
Chaligny 9
159

Ecrouves Neuves-Maisons220
Bainville-sur-Madon 5
Xeuilley 4
Haroué 19

22 Rosières-aux-Salines
Saint-Nicolas-de-Port
Gerbéviller 7
Flavigny-sur-Moselle
26

Magnières 9

Haguenau 369
Bischwiller 135
Saverne 1
Geudertheim 19
Herrlisheim 20
Brumath 24
Hochfelden 3
Vendenheim 37
Souﬀelweyersheim 76
Bischheim 17
Reichstett 11
Eckbolsheim 93
Hoenheim 9
Oberhausbergen 14
1268
Schiltigheim 59
Entzheim 53 292
Molsheim 57
STRASBOURG
Geispolsheim 19 Lingolsheim
Ostwald 48
Erstein 33
Plobsheim 21

Barr 9

Contrexéville 39

ESSEY

Malzéville 504
Seichamps 35
Maxéville 138
800 579
Pulnoy 192
NANCY 1485 Saint-Max
Saulxures 49
Tomblaine 76
LAXOU 917
Jarville 347
Villers 42
3000 483
Laneuveville 150

VANDŒUVRE

HEILLECOURT

Ludres 353

68

Sélestat 14

Colmar 26

Haut-Rhin
Soultz-Haut-Rhin 4

MULHOUSE

1354

Brunstatt 41
Illfurth 7

Rapport annuel 2021 - BATIGERE GRAND EST

9

Le patrimoine est géré par 14 agences et 4 antennes, réparties sur la région Grand-Est et la région PACA.
Afin d’assurer une gestion efficace de ces agences, l’organisation est articulée autour de 5 Délégations
Territoriales. Celles-ci visent à piloter les agences et les antennes en maintenant une proximité et un
contact étroit avec leurs responsables, en assurant une cohérence de fonctionnement.

ORGANIGRAMME SYNTHÉTIQUE À FIN DÉCEMBRE 2021

Directeur
Général

Secrétariat

Activités
Locatives
et Relations
Clients

Ressources
Humaines

Direction
Territoriale
Moselle

Direction
Territoriale
Meurthe-etMoselle Sud

10

Administration
Générale

Direction
Territoriale
Meurthe-etMoselle Nord
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Attachée
de direction

Communication

Finance,
Comptabilité
et Gestion

Direction
Territoriale
Alsace

Direction
Territoriale
PACA

Gestion
immobilière
et Patrimoine

NOS PARTIES PRENANTES
LOCATAIRES

COLLABORATEURS

GOUVERNANCE
COLLECTIVITÉS
ÉTAT

Locataires / Accédants
Associations de locataires
Collaborateurs
IRP
Actionnaires
Conseillers
Collectivités
État
Institutions
Fédérations professionnelles

SOCIÉTÉ CIVILE

Associations
Habitants
Médias
Concessionnaires
Majors BTP et maîtrise d'ouvrage

FOURNISSEURS

Fournisseurs d'équipement
Fournisseurs de travaux
Fournisseurs de prestations
Action Logement

PARTENAIRES
FINANCIERS

Banques
CDC

9ème ÉDITION D’ARTEM
INSIGHT
Pour la 9ème année consécutive,
l’Ecole Nationale Supérieure d’Art
et de Design de Nancy (ENSAD
Nancy), ICN Business School et
Mines Nancy ont proposé, dans
le cadre de l’Alliance Artem (ARt
TEchnologie Management), de
mettre en situation réelle des
étudiants de dernière année de
cursus dans le cadre d’une action

pédagogique originale nommée
Artem Insight. Les élèves concernés sont ainsi amenés à formuler
des pistes de travail permettant
de répondre à une problématique transversale soumise par
différentes entreprises. Encadrés
par une équipe pédagogique
plurielle, ils ont eu une semaine
-du 6 au 10 décembre 2021- pour
mener à bien leurs réflexions et
présenter leurs travaux.

Dans le cadre de ce partenariat,
les 3 thèmes de réflexion soumis
par BATIGERE GRAND EST étaient
« l’entreprise à mission », « les
cyber-risques » et la « neutralité
carbone ». Les groupes d’élèves
ayant travaillé sur ces sujets
ont restitué une matière et des
réflexions d’excellentes qualités
qui ne manqueront pas d’être
exploitées par nos équipes !
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OFFRE DE SERVICES
2018

2019

2020

2021

Nombre de logements attribués

3 945

3 751

3 202

3 887

Nombre de dossiers présentés
en commissions d’attribution

4 380

4 350

3 784

5 066

Évolution de la masse quittancée

0,80 %

1,47 %

+ 3,75 %

+ 2,58 %

Évolution du montant des charges
récupérables

- 18 %

+ 8,55 %

+ 5,38 %

+ 1,77 %

Nbre de plans d’apurement

2 731

3 006

3 390

2 835

78

69

35

69

Attribution de logements

Loyers et charges

Nbre d’expulsions

UNE VACANCE MOYENNE ANNUELLE EN AUGMENTATION
Après deux années de baisse, la vacance des logements augmente en 2021 de 0,25 % en moyenne
annuelle, pour s’établir à 4,36 %.
La vacance en exploitation de l’année s’établit à 1,76 %, soit une hausse de 0,16 %. La vacance hors exploitation augmente, quant à elle, de 0,09 %, pour s’établir à 2,60 %.
S’agissant de la vacance en exploitation, on note une disparité par territoires. Les Délégations 54 Sud,
54 Nord et Alsace ont diminué leur vacance moyenne, quand la Délégation 57 et le Sud Est (PACA et
Auvergne Rhône Alpes) ont vu leur vacance augmenter, tout comme celle du patrimoine en Ile-de-France :
• DT 54 Sud : - 0,2 %
• DT 54 Nord : - 0,24 %
• DT Alsace : - 0,34 %
• DT 57 : + 0,38 %
• Sud-Est : + 1,61 %
• Mandat IdF : + 0,59 %.
Cette augmentation est principalement due à une hausse des délais de relocation, liée aux difficultés
d’approvisionnement et d’effectifs de certains de nos fournisseurs et à la rénovation urbaine.
Vacance des logements
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Vacance en expl.

Vacance hors expl.
2017
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2018

2019
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2020

Total vacance logements
2021

L’augmentation de la dette avant
passage en pertes s’établit à
1,7 M€, pour un objectif d’augmentation annuelle de 3 M€.
Après passage en pertes, la dette
diminue de 342 K€.

Vacance stationnements
22,00 %
21,50 %
21,00 %
20,50 %

Pourtant, et malgré cette dette
contenue, on note un contexte
difficile :

20,00 %
19,50 %

• Le taux de chômage plafonne
à 8,1 %,

19,00 %
18,50 %
2017

2018

2019

2020

2021

• L’augmentation du coût des
énergies fragilise les ménages
modestes. Et l’augmentation
annoncée du gaz va s’accentuer,

15,00 %

• Les situations d’insolvabilité
constatées lors des passages
en pertes augmentent : nous
passons de 684 K€ en 2017 à
882 K€ en 2021.

10,00 %

Méthode prédictive appliquée
à la prévention des impayés

20,00 %

Vacance tertiaires

5,00 %

0,00 %
2017

2018

2019

2020

2021

UNE DETTE MAÎTRISÉE, AU REGARD DU CONTEXTE
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

2017
PP présents

2018
PP sortis

2019

2020

PM présents

2021
PM sortis

Du 1er avril au 31 août 2021, nous
avons accueilli un étudiant en
Master 1 Mathématiques appliquées spécialisé statistiques à
l’université de Strasbourg pour
travailler sur la prévention des
situations d’impayés en mettant
en place des actions proactives.
Par exemple, un ménage dont
l’un des enfants quitte le domicile va voir ses versements CAF
diminuer. Une communication
en amont peut aider ce ménage
à anticiper cette baisse de
ressources.
Pour déterminer les profils de
ménages et/ou les éléments
déclencheurs, il est nécessaire de
recourir à une analyse complète
et profonde de nos bases de
données. Cette analyse a permis
d’en déduire des préconisations
issues de ces constatations, portant sur le type d’actions à mettre
en œuvre et le timing.
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LES ATTRIBUTIONS, ORIENTÉES VERS LES MÉNAGES FRAGILES
Au cours de l’année 2021, les Commissions d’Attribution de Logements de BATIGERE GRAND EST ont
permis à 3 887 familles de se voir attribuer un logement dans notre patrimoine :
• 1 129 attributions en Moselle
• 600 attributions en Meurthe et Moselle Nord
• 1 237 attributions en Meurthe et Moselle Sud
• 576 attributions en Alsace
• 175 attributions en Ile de France
• 107 attributions en Rhône Alpes
• 63 attributions en Provence Alpes Côte d’Azur.
Le nombre d’attributions est en hausse par rapport à l’exercice 2020, au cours duquel 3 202 attributions
avaient été prononcées, soit une augmentation de 685 attributions.

Des attributions au profit des ménages fragiles
52 % des attributions prononcées au cours de l’année 2021 l’ont été au profit de ménages dont les ressources sont inférieures ou égales à 30 % des plafonds de ressources (soit - 2 points par rapport aux
attributions 2020).
Par ailleurs, les Commissions d’Attributions de Logements de BATIGERE GRAND EST ont également prononcé 910 attributions au profit des publics fragilisés et prioritaires relevant du Contingent préfectoral :
- Moselle : 336
- Meurthe et Moselle : 457
- Alsace : 55
- Mandat IDF : 62

Ressources des ménages nouveaux entrants

60%

47% 52% 53% 50% 52%

50%
40%

27%

29% 29%
25% 26%
24%

30%

22%

19% 20% 18%

20%
10%
0

2%
Entre 0 et 30%
du plafond de ressources

Entre 30 et 60%
du plafond de ressources

2017
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2018
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2019

Entre 60 et 100%
du plafond de ressources

2020

2021

1% 2% 1% 1%

> 100%
du plafond de ressources

QUALITÉ DE SERVICE
L’obtention de la labellisation Quali HLM
Afin de structurer notre politique d’écoute clients Bien Habiter lancée en
avril 2019, mais également pour répondre à nos obligations induites par la
Convention d’Utilité Sociale, BATIGERE GRAND EST s’est inscrite cette même
année 2019, dans une démarche initiée et pilotée par le Groupe BATIGERE,
de labellisation de notre politique de qualité de services, afin d’obtenir le
label Quali HLM.

Après de nombreux mois de travail entre la Direction ALRC et le
pôle Qualité, et un audit de certification en mars 2021, BATIGERE
GRAND EST a obtenu cette labellisation, qui lui a été décernée
lors du Congrès HLM de Bordeaux.

1er anniversaire du Centre de Relation Client « BATIGERE à votre écoute »,
pour ses 14 collaborateurs
Des résultats en constante progression :
Après une année de fonctionnement, un bilan du CRC a été dressé. Les constats sont les suivants :
- Le CRC a reçu 420 000 appels au cours de l’année 2021, dont 75 % d’appels de clients, et 25 % d’appels de prospects,
- Concernant les clients, la qualité de service s’est constamment améliorée, passant de 45 % fin 2020, à 67 %
en décembre 2021. Elle a même atteint 76 % en juin,
- La saisonnalité des appels est marquée, avec un volume d’appels important entre les mois de novembre
et janvier (150 000 appels, soit 35 % du volume annuel). D’avril à juillet, le volume mensuel passe sous les
30 000 appels,
- Le taux de rappel s’est nettement amélioré, passant de 60 % en novembre 2020, à 22 % un an après.
Une qualité de service uniforme :
Désormais, les locataires de BATIGERE GRAND EST
bénéficient de la même qualité de service, quel que soit
leur territoire d’implantation.
Un dispositif en amélioration :
L’équipe du CRC innove, afin d’améliorer et pérenniser ses
résultats. Ainsi, ont été successivement mis en place :
- D eux files d’attente différenciées entre les
clients et les prospects, afin de donner
priorité aux appels des locataires,
- Lors des pics d’appels, un rappel automatique est désormais proposé aux clients qui le souhaitent
- Un Call bot a été développé avec un prestataire, pour traiter les appels des prospects.
De plus, deux sessions de retours d’expérience avec les agences ont été organisées afin d’améliorer la fluidité
des échanges entre le CRC et celles-ci.
Rapport annuel 2021 - BATIGERE GRAND EST
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La commission d’adaptation des logements, un des volets de la démarche « Bien Vieillir »,
destinée aux ménages séniors
Dans le cadre du dispositif de traitement des demandes d’adaptation de salle de bains, 6 Commissions
Accessibilité Logement et Adaptation Handicap (CALAH) ont été organisées en 2021.
Sur 116 demandes d’adaptation de salle de bains présentées en CALAH :
- 1 06 dossiers ont été validés suivant l’analyse sociale restituée par AMLI, avec la prise en compte des critères d’occupation locative et d’éligibilité technique.
-2
 dossiers ont été annulés, 1 a été ajourné, 1 a été refusé
-6
 propositions de mutation ont été émises en CALAH.
- 86 adaptations de salle de bains ont été réalisées dans l’année, pour un investissement global de
550 842 € TTC, soit 6 405 € TTC/logement.

LA CONCERTATION DES EPCI D’ILE DE FRANCE POUR LA CUS
Après plusieurs échanges avec les services instructeurs de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) du Grand Est, la Convention d’Utilité Sociale de
BATIGERE GRAND EST a été signée par notre Directeur général, et transmise au préfet fin décembre
2019.
Restait toutefois à intégrer dans cette CUS, les 3 400 logement d’ile de France, données en mandat
de gestion à nos collègues de BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE.
Pour cela, une concertation avec les EPCI concernées devait être réalisée. Elle a été organisée par
les deux sociétés, et s’est déroulée en présence des Présidents d’EPCI, le 7 décembre 2021. Le préfet
du Grand Est en a été dûment avisé.
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L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ LOCALE
• 1 M€ investis en neuf = 13,3 emplois indirects et induits. Pour BATIGERE GRAND EST, 94 M€ = 1 253 emplois
• 1 M€ de travaux d’entretien et de rénovation = 16,5 emplois indirects et induits. Pour BATIGERE GRAND
EST, 71,6 M€ = 1 183 emplois

ACTEUR DE LA RÉNOVATION URBAINE
Concernant le 2ème Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU), BATIGERE GRAND EST est
concernée sur 4 sites, un d’intérêt national à Laxou et trois d’intérêt régional, à Vandoeuvre, Longwy et
Herserange. Les études commencées en 2017, nous permettront de traiter de 2018 à 2026 près de 2 000
logements qui seront majoritairement réhabilités, ou démolis puis reconstruits pour certains.
Le comité d’engagement de l’ANRU du 8 novembre 2021 a validé les modifications du projet urbain initial.
Pour BATIGERE GRAND EST, il s’agit de :
- la démolition de l’immeuble Alsace à Laxou, 71 logements qui étaient initialement prévus pour être
requalifiés.
- la démolition de 2 entrées d’immeuble pour 20 logements au lieu de 51 pour l’immeuble Argonne à
Laxou, le solde des 31 logements sera requalifié.
- la démolition de l’immeuble Serins, 72 logements, à Vandoeuvre en lieu et place de sa réhabilitation.
Ces modifications feront l’objet d’un avenant à la convention ANRU et devrait être signé en juin 2022.

Rapport annuel 2021 - BATIGERE GRAND EST
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Ce qui a été réalisé en 2021.
Laxou :
- 2 immeubles, Bretagne et Normandie, totalisant 97 logements ont été démolis.
- poursuite de la requalification de l’immeuble Printemps Automne pour 160 logements.
- préparation de la requalification des immeubles Anjou et Touraine, 138 logements.
- préparation à la construction d’un immeuble de 27 logements.
Vandoeuvre :

Longwy/Herserange :

- la MOUS (Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale)
Relogements de l’immeuble COURLIS se poursuit (53 logements).

- 24 logements démolis rue Albert Thomas à
Longwy.

- réhabilitation des immeubles Albatros/Autruches/
Bengalis (65 logements) en cours.

- réhabilitation en cours de 79 logements à
Herserange avenue de la Concorde et rue du
8 mai 1945.

UN PARTENARIAT TOUJOURS AUSSI INDISPENSABLE AVEC AMLI
Le partenariat historique entre AMLI et BATIGERE GRAND EST prend plusieurs aspects, dont un des volets
majeurs est le soutien de nos agences dans l’accompagnement de nos publics les plus fragiles.

Pour l’accès au logement :
741 analyses sociales et notes d’information ont été réalisées par les équipes de l’action sociale d’AMLI en
2021, pour aider les CALEOL dans leur mission d’attribution de nos logements :
• 205 sur la DT 57
• 48 sur la DT 54 NORD
• 287 sur la DT 54 SUD
• 201 sur la DT ALSACE.

Pour le maintien dans le logement :

489

interventions sociales ont été réalisées par
les Travailleurs Sociaux d’AMLI en 2021
pour favoriser le maintien dans les lieux.

393

ménages ont bénéficié d’un accompagnement
social spécifique
(au-delà d’une visite) en 2021.

Dans le cadre du programme « HLM accompagnés » du FNAVDL (Fond National d’Accompagnement Vers et
Dans le Logement) de Moselle, AMLI a répondu en partenariat avec BATIGERE GRAND EST à l’appel à projets 2021
en proposant 2 dispositifs innovants pour ce département :
• Le dispositif POLA (Protéger, Orienter, Loger, Accompagner), destiné à la prise en charge et la mise à
l’abri par AMLI de femmes victimes de violences conjugales en Moselle (1er département de France en
2019 avec 5 homicides). BATIGERE GRAND EST est chargé de proposer des logements en Moselle, voire
dans les autres départements en cas de mesure d’éloignement.
• Une plateforme téléphonique de prévention des ruptures locatives, à disposition des ménages de
BATIGERE GRAND EST en difficultés sociales. Cette plateforme d’écoute permettra de réaliser à distance
une première évaluation des difficultés des ménages appelants et d’adapter une réponse en fonction
de ce premier diagnostic.
18
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L’INSERTION PAR L’ÉCONOMIQUE
Pour contribuer au développement social, BATIGERE GRAND EST soutient l’emploi grâce à une politique
dynamique en matière d’Insertion par l’Activité Économique.
Les clauses sociales inscrites dans les marchés de travaux à la fois pour les constructions neuves et pour
les programmes de réhabilitation permettent aux personnes en difficultés d’emploi, prioritairement les
habitants des quartiers concernés, de bénéficier de parcours de professionnalisation.
En 2021, 64 422 heures d’insertion ont été réalisées, ce qui représente 39 ETP.

 E RETOUR DE NOS ANIMATIONS DE QUARTIERS, MARQUEUR FORT DE NOTRE
L
ADN DE BAILLEUR CITOYEN
Une reprise timide…
En 2020, la crise sanitaire de la COVID 19 nous a
contraint à annuler une bonne partie de nos animations de quartier. En 2021, BATIGERE GRAND EST a
pris le parti d’adapter sa programmation et de réinvestir ses quartiers sur les mois de juillet et d’août. En
adaptant les interventions au contexte sanitaire, le
sport et l’art ont fait leur retour en pieds d’immeubles.
Ainsi, ce sont 6 tournois de basket et 8 ateliers
« Créativores » autour du portrait photographique qui
ont rythmé l’été mais pas seulement.
Des actions concrètes génératrices de lien social,
d’échanges et de solidarité ont également vu le
jour au cours de l’année comme 30 ateliers jeunes
(ramassage des déchets, fresques participatives,
réparation de vélos…) en Lorraine, 4 rencontres avec
des auteurs lors du festival du Livre à Metz et dans le
cadre du Livre sur la Place à Nancy, 1 séance de ciné
mobile pour une quarantaine d’enfants lors du festival
du film Italien de Villerupt … ; et bien d’autres encore !

… mais essentielle !
Il était impensable de délaisser les quartiers plus longtemps, les animations de quartier faisant partie de notre
ADN de Bailleur Citoyen. Toutes les précautions ont par ailleurs été prises pour qu’elles se déroulent dans les
meilleures conditions possibles, en assurant la sécurité de chacun. Nos locataires ont ainsi pu participer à de
belles actions et nos partenariats associatifs ont pu être renouvelés avec quelques ajustements liés au contexte.
Dans le cadre du Festival Villers BD, BATIGERE
GRAND EST s’est associée au projet pédagogique MOADO axé sur la citoyenneté et l’éducation à la santé des adolescents. Ainsi, des élèves
du collège Simone-de-Beauvoir ont réalisé des
planches de BD, créées d’après un scenario et
une œuvre détournée par leurs soins sur le respect du voisinage et le bien vivre-ensemble.
Près de 400 affiches issues de leur travail ont été
imprimées et disposées dans nos immeubles en
Lorraine et en Alsace.
Rapport annuel 2021 - BATIGERE GRAND EST
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APRÈS 4 ANS DE COLLABORATION, BATIGERE GRAND EST ET L’ICN BUSINESS
SCHOOL ONT SIGNÉ UNE CONVENTION DE PARTENARIAT SUR 3 ANS !
Celle-ci va permettre de favoriser les échanges avec les étudiants et les professeurs dans le cadre d’actions
communes sur la stratégie de communication, la politique RH ou encore la transformation de nos métiers.
Une communication sur les réseaux sociaux essentielle !
BATIGERE GRAND EST a travaillé sa présence sur les réseaux sociaux en faisant vivre sa page Facebook
avec plus de 350 posts sur l’année. Plus de 2 500 internautes y sont abonnés, suivent et aiment régulièrement nos publications. Ce media est devenu un outil incontournable de notre relation clients. Elle nous
permet de construire une relation privilégiée avec nos locataires et de désamorcer parfois des situations
délicates.
Retrouvez toutes nos actualités sur la page Facebook BATIGERE GRAND EST :
https://www.facebook.com/Batigere.GE

Zoom communication COVID-19 et couvre-feu
BATIGERE GRAND EST a poursuivi sa communication dédiée à la crise sanitaire liée au « COVID » afin d’informer locataires, fournisseurs et institutionnels sur l’organisation de ses services, ses modalités d’accueil
et de fonctionnement tout au long de l’année.
Tous les canaux de communication à notre disposition ont été mobilisés : intranet clients dclic.fr, Facebook,
batigere.fr, Google My Business, mailings, courriers ou encore affichage en agence.
Sur le terrain, notre personnel de proximité, malgré le renforcement obligatoire du télétravail a continué à
aller vers nos locataires et à les recevoir sur rendez-vous pour limiter les regroupements.

Zoom BATIGERE a du cœur
Pour BATIGERE GRAND EST et ses équipes, la solidarité, l’entraide et la bienveillance se reflètent dans
plusieurs actions et partenariats, parfois nouveaux.
Il y a eu aussi l’organisation pour la première fois d’une
« journée citoyenne » à l’échelle du groupe. Journée pour
laquelle les collaborateurs de BATIGERE GRAND EST se
sont naturellement inscrits. Ainsi, 55 d’entre eux ont participé à la grande collecte de la Banque Alimentaire pendant
2 ou 3h sur leur temps de travail. En parallèle, une collecte
de denrées alimentaires organisée en interne a permis de
récolter plus de 180kg de produits de 1ère nécessité.
Enfin les collaborateurs BATIGERE GRAND EST se sont
une nouvelle fois mobilisés pour l’évènement « Mets
tes baskets dans l’entreprise » : 160 participants ont réalisé 1 578 525 pas au profit de l’association ELA qui lutte
contre les leucodystrophies. En décembre, le renouvèlement de l’opération « Boîtes de Noël solidaires » a
réchauffé le cœur des bénéficiaires de cinq associations
locales avec plus de 70 cadeaux offerts composés de
produits essentiels et de plaisir (sucreries, jouets, etc.).
À noter que les partenariats en cours avec la Banque Alimentaire 54, Emmaüs ou encore les
Bouchons d’amour se poursuivent toujours.
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La Fondation BATIGERE
E l l e c o n t r i b u e à p ro m o u v o i r d e s a c t i o n s
améliorant durablement le cadre de vie au sens
économique, écologique et sociétal du terme.
Elle soutient financièrement des projets visant à
favoriser l’égalité des chances et à renforcer le lien
social. En 2021, la Fondation BATIGERE a soutenu 16
projets en Lorraine/Alsace pour total de 135 000 €.
Sans oublier l’engagement des salariés ou retraités qui grâce à leur parrainage apportent leur
contribution solidaire riche de sens !

CONTRIBUER À UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Prêt à Impact avec la Caisse d’Epargne Grand Est Europe
L’année 2021 a été marquée par la signature d’un prêt à impact pour un montant de 30 millions
d’euros avec la Caisse d’Epargne Grand Est Europe. BATIGERE GRAND EST, Entreprise à mission,
s’inscrit avec la signature de ce prêt dans la durabilité de son efficience économique en préservant
sa vocation sociale et en respectant l’environnement.
Rénover son parc immobilier, favoriser le
lien avec nos locataires et accroitre les
capacités financières de la Fondation BATIGERE qui
soutient les initiatives locales dans les quartiers,
tels sont enjeux de ce partenariat.
Le Prêt à Impact est une nouvelle offre de financement dont le taux d’intérêt est indexé à un indicateur de performance extra-financière. Dès lors
que l’objectif annuel est atteint, nous bénéficions
d’une bonification de taux reversée par la Caisse d’Epargne et nous nous engageons à en reverser
50 % à la Fondation BATIGERE. L’indicateur choisi est « performance énergétique et émission de
gaz à effet de serre ».
Une opération vertueuse permettant de rénover notre patrimoine et par ricochet, de renforcer les
actions mises en place par la Fondation BATIGERE.

Recyclage des ressources informatiques
Dans le cadre du plan pauvreté mené par la métropole du Grand Nancy et pour favoriser l’inclusion numérique des populations qui en sont le plus éloignés, BATIGERE GRAND EST, la Métropole du Grand Nancy
et l’association INFOSEL ont décidé de nouer un partenariat. Dans les faits, l’Association INFOSEL (chantier
d’insertion) procède au recyclage et au reconditionnement des équipements informatiques qui ne sont
plus utilisés et qui sont stockés dans les locaux de BATIGERE GRAND EST. Les ordinateurs reconditionnés sont par la suite redistribués à des familles dans
le besoin. Celles-ci ont été préalablement identifiées
par les CCAS de la Métropole. Pour soutenir financièrement l’association INFOSEL, BATIGERE GRAND EST
s’engage à verser 40 euros par ordinateur recyclé. La
Métropole participe également financièrement à l’installation des ordinateurs et à leurs prises en main par
les familles.
Rapport annuel 2021 - BATIGERE GRAND EST
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LES COLLABORATEURS
2021, UNE ANNÉE ENCORE IMPACTÉE PAR LA CRISE SANITAIRE…
Après une année 2020 bouleversée par la crise sanitaire, les équipes de BATIGERE GRAND EST ont à
nouveau dû faire face collectivement à sa poursuite en 2021. La montée en puissance des outils digitaux
et du télétravail a néanmoins permis d’apporter le niveau de qualité de service escompté par nos clients
malgré les circonstances compliquées. Dans cette période particulière, les collaboratrices et les collaborateurs de la société ont plus que jamais incarné les valeurs de solidarité et de professionnalisme.

PARTENARIAT AUTOUR DU HANDICAP AVEC L’EPNAK
Lors de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), la société BATIGERE
GRAND EST a signé une convention de partenariat avec l’EPNAK de Metz.
Qu’est-ce que l’EPNAK ?
L’EPNAK accompagne des personnes en situation de handicap dans une logique inclusive pour permettre
à chacun d’exercer sa pleine citoyenneté. Il s’agit du 2ème acteur national de la réadaptation professionnelle.
Historiquement centrée sur la formation et la qualification, leur offre de service évolue vers des
Plateformes d’Accompagnement – Orientation, Formation et Insertion Professionnelle répondant aux
besoins de manière plus personnalisée.
https://formation.epnak.org/metz/
Leurs principales valeurs : le respect, la valorisation et la promotion de la personne.
Dans le cadre de ce partenariat, BATIGERE GRAND EST s’engage à :
• Accueillir des stagiaires
• Mettre en place toutes actions autour du handicap : job-dating, actions de sensibilisation, formation...
• Présenter ses métiers à leurs stagiaires
• Communiquer l’ensemble de ses offres d’emploi

L’EPNAK devient un partenaire
de BATIGERE GRAND EST et
nous accompagnera sur :
• Des aménagements de poste
suite à des problématiques de
santé/handicap
• Des bilans personnalisés dans
le cadre de reprise de poste
après une longue absence
(maladie, accident du travail)
• Toute situation relative au
handicap et au maintien dans
l’emploi
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OFFICIALISATION DU PARTENARIAT AVEC
L’ICN BUSINESS SCHOOL
Après plus de quatre ans de collaboration, BATIGERE GRAND EST et
l’ICN ont signé une convention de partenariat le 6 décembre 2021.
L’objectif de cette convention : favoriser nos échanges avec les
étudiants et les professeurs ICN dans le cadre d’actions communes
en termes de formation, de recherche, d’insertion professionnelle,
et ce dans un souci commun de développement des Hommes,
des entités et du territoire.
Notre collaboration s’illustre également dans le cadre des Créative
Business Days et Artem Insight, qui mettent les étudiants au défi
de répondre à des problématiques sur-mesure comme l’habitat de
demain ou encore les smart territoires.
Depuis 2020, l’ICN nous accompagne aussi sur le digital et la marque employeur via un audit, et des
formations, dont les premières sessions ont eu lieu en octobre dernier. De nouveaux thèmes feront l’objet d’échanges ces années à venir, tels que la stratégie de communication, la politique RH ou encore la
transformation de nos métiers.

RENOUVELLEMENT DES LABELS EGALITÉ & DIVERSITÉ
Les structures de l’UES BATIGERE ont obtenu le Label Egalité professionnelle en 2011 et le Label Diversité
en 2013.
Le Label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
renouvelé une première fois en 2015, vise à promouvoir l’égalité et
la mixité professionnelles.
Le Label Diversité a pour objectif de prévenir les discriminations et
de promouvoir la diversité, en matière de Gestion des Ressources
Humaines et dans le cadre des relations avec les fournisseurs, les
partenaires et les clients ou les usagers.
Les Labels ont été renouvelés le 13 décembre 2017 pour une durée de quatre ans, jusqu’au 12 décembre
2021. Un audit de suivi s’est déroulé en 2019.
Après l’audit de renouvellement qui s’est déroulé en septembre 2021 dans différentes structures de l’UES
BATIGERE, l’avis positif a été rendu en fin d’année grâce à l’ensemble des collaborateurs qui font vivre au
quotidien les valeurs promues par ces labels !

NOUVEL ACCORD SUR LE TÉLÉTRAVAIL
En juillet 2021, la Direction et les 4 organisations syndicales représentatives au sein de l’UES BATIGERE ont signé
l’accord relatif au télétravail qui s’appliquera pour une durée de 3 ans.
Depuis quelques années, de nouvelles formes d’organisation du travail émergent en France et dans le monde.
Elles participent à la performance durable des entreprises et à la qualité de vie au travail des salariés. Le télétravail en fait partie.
Cette forme d’organisation du travail est aujourd’hui une évidence et parfois même une nécessité, comme l’a
démontré la crise sanitaire.
Un juste milieu a été trouvé pour permettre l’efficience de nos activités et une qualité de vie au travail renforcée.
Les parties prenantes ont souhaité que l’accord soit adapté à l’ensemble des situations que peuvent rencontrer
les salariés.
Rapport annuel 2021 - BATIGERE GRAND EST
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L'HABITAT
LA POLITIQUE IMMOBILIÈRE
Programme de 65 logements –
LEXY (54) rues de Verdun et Toul
En ligne avec son Plan Stratégique
de Patrimoine et à l’écoute des
besoins des territoires, BATIGERE
GRAND EST a poursuivi en 2021
son engagement pour développer la production neuve, maintenir
ses efforts de valorisation de son
patrimoine et proposer une offre
adaptée, notamment aux personnes les plus fragiles.
Pour pouvoir réaliser cette politique de production, un des leviers est la vente de nos logements, puisque
1 logement vendu permet de dégager les fonds propres nécessaires à la construction de 2 logements.
Avec 233 logements vendus en 2021, dont 54 % au profit de locataires HLM, BATIGERE GRAND EST a
continué à répondre à l’accession à la propriété de ses locataires, en leur permettant d’accéder au statut
de propriétaire dans des conditions sécurisées.
Sur ces cessions d’un montant de 22,8 M€, près d’un tiers ont été réalisées au profit de locataires
occupants.

DÉVELOPPER UN PATRIMOINE DURABLE
Consommation énergétique 2021

Émission de gaz à effet de serre 2021

Dans chaque projet, en construction neuve ou en réhabilitation, une attention particulière est apportée
au volet énergétique, tant pour la réduction de l’émission de gaz à effet de serre que pour la maîtrise des
charges de nos locataires.
Sur les constructions neuves,
Les constructions livrées depuis 2015 génèrent systématiquement une étiquette énergétique B ou C.
À noter qu’en 2021, BATIGERE GRAND EST a livré deux opérations totalisant 87 logements caractérisés
par une étiquette énergétique moyenne A :
• Grasse - Le Parc - Chemin de la Tourache : 2 x 27 logements
• Amberieu En Bugey - 185 Rue Alexandre Berard : 33 logements
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Cette dernière opération a intégré la prise en compte de certains éléments programmatiques
environnementaux avec la mise en œuvre :
• De dispositif de gestion des eaux de pluie sur la parcelle (noues, sol infiltrant, stockage…)
• Le choix d’essences locales adaptées au sol et au climat
• La création d’espaces partagés intérieurs ou extérieurs
En 2021, ce sont 486 logements qui ont été livrés pour un investissement total de 94 M€.
La validation fin 2019 du droit d’usage de la marque NF Habitat HQE « maturité 2 » pour la production
immobilière BATIGERE GRAND EST, a permis de prendre en compte cette certification pour l’ensemble
de la production neuve immobilière engagée par BATIGERE GRAND EST en 2021.
Le but étant de répondre aux évolutions et aux attentes du secteur en permettant de construire des logements plus confortables, avec des consommations et un niveau de charge maîtrisés.
Le référentiel NF Habitat repose sur 4 engagements :
• Management responsable relatif à l’organisation du maître d’ouvrage
• Qualité de vie
• Respect de l’environnement
• Performance économique
Dans le département de la Moselle, 54 logements situés route d’Elange à THIONVILLE ont été livrés en
plusieurs tranches en 2020 et 2021 : ce programme se compose de 4 bâtiments de 2 entrées en R+2, d’un
parking souterrain et d’un parking aérien. Les 54 logements sont répartis en 16 T2 et 38 T3. Ils sont chauffés
par des chaudières individuelles à condensation au gaz et les bâtiments sont isolés par l’extérieur.
Ainsi l’étiquette énergétique de ces logements est classée A (45 kWh/m²/an) ou B (63 kWh/m²/an) suivant les typologies et l’étiquette Gaz à effet de serre est classée C (13 kg eq CO2/m²/an). Le programme
est certifié Habitat & Environnement avec l’atteinte du niveau de performance RT 2012 – 10 %.

Programme de 54 logements – THIONVILLE route d’Elange
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Sur les réhabilitations,
Programme de 446 logements – ESSEY LES NANCY (54) Mouzimpré
En 2021, BATIGERE GRAND EST a réhabilité 855 logements en
investissant 29 M€, avec pour priorité l’amélioration de la performance énergétique du bâti et la baisse des charges pour
les locataires.
Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance, les ordres de
services ont été donnés pour le lancement des travaux pour
24 opérations, soit 824 logements.
La réhabilitation du programme de 446 logements dans le quartier de Mouzimpré à Essey les Nancy (dont
les travaux ont été engagés fin 2018) a fait l’objet d’une première livraison de 129 logements en 2020 et d’une
deuxième livraison de 223 logements en 2021. Le reste des 94 logements seront livrés en 2022. Cette opération illustre la politique de réhabilitation (comprenant un volet énergétique) engagée par BATIGERE GRAND
EST sur son patrimoine existant : isolation thermique par l’extérieur des façades, remplacement de menuiseries extérieures, réfection étanchéité toiture-terrasse avec isolation, embellissement des pièces humides
des logements (cuisine, salle de bains, WC), remplacement des ensembles d’entrée et embellissement des
cages d’escalier.
L’étiquette énergétique du programme passe ainsi de D à B (193 à 70 kWh/m²/an).
Par ailleurs, cette première livraison de 129 logements a permis de générer la valorisation en Certificat
d’Economie d’Energie de 92 459 kWh CUMAC, soit une recette de 633 347 €.

Avec l’entretien et la modernisation constante de notre parc
Au-delà de l’offre nouvelle de logements mise en service chaque année, nous attachons également un soin
particulier à la valorisation de notre patrimoine existant. 22,7 M€ ont ainsi été consacrés à la maintenance
du parc et plus de 20 M€ à sa modernisation.
Entretien courant & attribution : 18,7 M€
• Propreté, petites réparations sur les parties communes ou sur l’aspect extérieur de l’immeuble.
• Dont entretien à l’attribution des logements pour 8,1 M€.
Gros entretien : 4 M€
• Réparation/traitement du clos couvert : remaniements toiture, étanchéité, ravalements de façades.
• Rafraîchissement des communs : peinture et revêtements de sol durs ou souples dans les halls et cages
d’escaliers.
Modernisation : 20 M€
• Amélioration du clos couvert : remplacements toitures et étanchéité, imperméabilisations et isolations
de façades.
• Optimisation des équipements techniques et de sécurité : remplacement de systèmes de chauffage
individuels et de production d’eau chaude sanitaire, régulation de chauffages collectifs, modernisation
ou remplacement à neuf d’ascenseurs, mises en conformité incendie, mise en sécurité gaz, sécurisation
de site avec le cas échéant installation de système de vidéo-surveillance/protection.
• Actions sur le cadre de vie et l’accessibilité : mise en place de contrôle d’accès et visiophonie, traitement
des parkings et espaces verts, résidentialisation.
Depuis quelques années, nous avons une forte augmentation de la modernisation qui est notamment due
aux travaux énergétiques sur nos façades.
La mobilisation des Prêts de Haut de Bilan Bonifié mis en place par la Caisse des Dépôts et Consignations,
nous a permis d’engager depuis quelques années une importante programmation de modernisation énergétique sur les façades de nos immeubles collectifs les plus énergivores.
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LES RÉSULTATS FINANCIERS
L ES LOYERS
Après la montée en puissance voulue par le gouvernement entre 2018 et 2020, la Réduction de Loyer de
Solidarité (RLS) en baisse de 1 % permet de ramener son montant à 8,396 M€ en 2021 contre 8,486 M€
en 2020.
Les recettes de loyers de BATIGERE GRAND EST progressent de 5,2 M€ (+2.58 %), pour un quittancement
global annuel de 187,8 M€ en 2021.
Cette progression s’explique par l’augmentation (+220 entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021) du nombre
de logements gérés et les augmentations annuelles (+0,66 % en 2021) qui compensent positivement l’augmentation de la vacance financière 2021 en hausse (+10,43 % ou +808 K€ dont +505 K€ sur Rhône-Alpes et
+397 K€ sur Paca et –94 K€ sur les autres territoires) par rapport à 2020.

Sur le patrimoine hors mandat IDF, la masse des loyers quittancés en 2021 a augmenté de +3,25 % par rapport
à 2020, passant de 154,7 M€ à 159,7 M€.

LES CHARGES LOCATIVES
En 2021 ont été régularisées les charges de 2020.
- Sur le périmètre BATIGERE GRAND EST hors mandat BEIF, le nombre de logements à régulariser est
passé de 32 042 à 33 737.
À ce jour, 91 % du parc (94,4 % du parc locatif et 80,0 % du parc en copro) a été traité. Nous restons dans
l’attente de redditions de copropriétés et même de certaines factures pour les logements restants.
- Les dépenses de charges ont augmenté de 1,77 %, en raison notamment de l’évolution du patrimoine.
En 2019, le montant moyen des charges facturées par logement s’élevait à 1 174 €. En 2020, il reste stable
à 1 175 €.
Le montant moyen de remboursement des soldes de régularisation a diminué de 8 € par logement, passant de
123 € à 115 €. En cela, l’équipe du service des charges satisfait les objectifs d’ajustement des provisions en
réponse aux remarques du dernier contrôle ANCOLS. Pour mémoire, cette nouvelle diminution fait suite à
celles déjà enregistrées sur les années précédentes.
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LES RATIOS FINANCIERS

Loyers quittancés

2019

2020

2021

176 M€

183 M€

188 M€

Résultat courant HLM

0,9 M€

3,6 M€

3,1 M€

Résultat net

20,5 M€

12,7 M€

13,9 M€

Taux de vacance global
Dettes locataires

4,25 %

4,13 %

4,36 %

16,9 M€

18,1 M€

19,6 M€

Autofinancement net élargi/CA et produits financiers (1)

4,4 %

6,7 %

4,75 %

Ressources internes/CA et produits financiers (2)

15,1%

15,9 %

14,17 %

Fonds de roulement/Nombre de logements pondéré (3)

3 372 €

1 608 €

1 584 €

Annuités locatives/Loyers (4)

45,7 %

44,6 %

45,48 %

Frais de fonctionnement locatif (en % des loyers) (5)

24,6 %

23,9 %

25,89 %

Trésorerie (6)

11 mois

5,4 mois

5,8 mois

(1) Ratio prudentiel fédération > 3 % 			
(2) Ratio prudentiel fédération > 6 % 			
(3) Ratio prudentiel BATIGERE > 1500 €/logt
(4) Ratio prudentiel fédération < 65 % 			
(5) Ratio prudentiel fédération < 28 % 			
(6) Ratio prudentiel BATIGERE > 6 mois de loyers
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